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Le MAORI est le fruit d’une étroite collaboration 
entre Sophie Ferjani, Architecte d’intérieur et 
Experte en Décoration pour de nombreuses 
émissions TV et mobil-home Rideau, leader 
innovant de l’hôtellerie de plein air.
Elaboré avec Hervé Piveteau, le Designer de 
mobil-home Rideau, ce nouveau concept 
hybride donne une réponse à l’une des 
préoccupations chères à Sophie Ferjani :  
“la communion du dedans et du dehors pour un 

sentiment de liberté”. 
Avec MAORI, mobil-home 
Rideau propose une alternative 
à la tente et au mobil-home 
traditionnels qui permet 

aux hôteliers de plein air 
de différencier et d’élargir 

leur offre commerciale à 
destination des clients dont les 

envies n’étaient pas couvertes 
par les produits actuels. 

AVEC  MOBIL-HOME  RIDEAU
DESIGN BY SOPHIE FERJANIMAORI

Avec sa tente mobile Maori, mobil-home 
Rideau vous propose d’offrir à vos clients une 
sensation unique avec un lien direct à la nature 
et l’esprit camping originel, le confort en plus…

La tête sous les étoiles…   



La conception originale du Maori et le choix de ses matériaux 
apportent  fonctionnalité et charme, le sens du détail et la 
touche Sophie Ferjani en plus !

Plus que de simples fenêtres, les ouvertures 
du maori sont tournées vers le ciel, la 
cime des arbres et les étoiles ! La toiture 
centrale transparente apporte un bain 
de lumière régénérant et un sentiment 
profond de liberté… sans vis-à-vis. 

Avec ses deux espaces repos annexes 
ouverts sur un généreux patio, le maori 
s’affranchit des volumes intérieurs marqués 
pour offrir un maximum de liberté dans un 
minimum d’espace.

Par ses matériaux, ses formes et ses couleurs
cohérentes avec la promesse d’authenticité, 
le maori apporte une dimension originale 
et originelle au cadre de vie offert.



En choisissant de proposer une tente mobile 
maori à vos clients, vous augmentez la 
palette de votre offre et vous répondez 
ainsi aux envies de plus en plus fortes
de différence et de liberté. Le maori 
permet à ses “habitants” de profi ter d’une 
décoration soignée et dépaysante pour leurs 
vacances.

Le maori est constitué d’une structure 
menuisée robuste (transportable) associée 
à une enveloppe souple de tente et peut 
accueillir de 2 à 4 personnes.

Conçu en collaboration avec Sophie Ferjani 
et fabriqué par mobil-home Rideau, le 
maori offre toutes les garanties de qualité 
portées par le groupe Gustave Rideau.

les pieds sur terre
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Surface intérieure

17 m2

Chambre

1

Personnes

2/4

6,05 m 3,00 m
Longueur Largeur

ÉQUIPEMENT STRUCTUREL
•  Membrane textile pour un aspect matière 

unique et contemporain. Ce matériau 
composite souple offre un entretien 
simplifi é et une très haute résistance aux 
UV pour une pérennité esthétique de la 
structure. Classement M2.

•  Plafond réalisé en toile transparente semi 
souple, qualité optique optimale issue de 
l’industrie automobile. Classement M2.

• Châssis 100 % acier haute résistance.
•  Ouverture face avant réglable et 

sécurisée.

ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES
•  Eclairage intérieur type baladeuses (2).
•  Système électrique 100 % étanche.

ÉQUIPEMENTS INTÉRIEURS
• Voile d’ombrage multipositions.
•  Ensemble complet de meubles “nomades” 

intégrés, en panneaux mélaminés décor et OSB, 
design typé caisse de transport maritime.

•  Cuisine équipée avec réfrigérateur table top 
blanc, plaque de cuisson électrique, grand plan 
de travail avec jambage et étagère aspect pierre 
naturelle.

  SÉJOUR
•  Ensemble repas en mobilier pliant léger in / out 

en métal laqué : table 110 x 70 cm et 4 chaises 
pliantes.

•  Coin séjour transformable en véritable chambre 
avec un lit gigogne / banquette convertible en   
2 couchages additionnels de 70 x 190 cm chacun, 
ou en un couchage 140 x 190 cm.

•  Table basse salon “nomade” avec 2 rangements 
en OSB et mélaminé décor.

CHAMBRE
•   Chambre ergonomique avec 

armoire / penderie ouverte 
compacte et “nomade”.

•  Prise électrique.
•   Ensemble literie complet avec 

sommiers à lattes sur pieds  
+ matelas mousse.

OPTIONS
•  Ensemble terrasse / marchepied. 
•  Pack Déco : 7 coussins et  

1 dessus de lit en lin naturel 
(tons des coussins : taupe, 
anthracite, lin mousse et kaki).

•  Mobilier supplémentaire.
 

Véritable espace aux multiples confi gurations, le séjour 
peut se transformer en coin détente pour la journée ou 
en véritable chambre le soir grâce au lit gigogne de 
la banquette convertible.



Du bonheur à la clé
visitez notre showroom
Parc d’Activités La Landette
85190 VENANSAULT

T > 02 51 07 38 02 F > 02 51 07 39 95
M > contact@mh-rideau.com
www.mobilhome-rideau.com

NOUVELLE COLLECTION 2015

QUALITÉ, ORIGINALITÉ & SÉCURITÉ
•  L’originalité du maori permet de valoriser vos espaces et 

d’attirer une clientèle désireuse d’expériences nouvelles.

•  Le maori offre l’ultra mobilité d’une structure légère en 
cas d’urgence climatique.

•  Le maori propose une parfaite intégration paysagère.

AVEC  MOBIL-HOME  RIDEAU
DESIGN BY SOPHIE FERJANIMAORI
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UNE MARQUE DU GROUPE GUSTAVE RIDEAU

Mobil-home Rideau s’est associé à Serge Ferrari®, le leader 
des matériaux composites souples, pour vous proposer 
la membrane la plus performante du marché.

Serge Ferrari® s’engage sur une garantie de 5 ans 
pour sa membrane Stam 6002 sur les aspects 
suivants :

• Résistance à la déchirure.
• Classement au feu de façon permanente.
• Imperméabilité totale.
• Conservation de la souplesse.
• Uniformité des couleurs dans le temps.
• Recyclabilité à 100 % via Texyloop.

eaeaeaeaeaeaeaeaeeaeeaeaeaeaeaeaeaeeaeae dededededededededededededededededededededddder r rrrr rr rr rrrrr
ererererererererererreereereeree   


